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Mon parcours 

« Originaire du Sénégal, je suis venu en France après l’obtention de ma maîtrise pour 

poursuivre mon projet. J’ai obtenu ma deuxième maîtrise en Sciences Humaines et Sociales 

mention Sport Loisirs et Développement Territorial à l’université Franche Comté avant de 

valider mon diplôme de master toujours en Sciences Humaines et Sociales mention 

Psychologie Sociale, Sciences du Sport et des Loisirs. Je compte approfondir mes 

connaissances pluridisciplinaires à travers ce projet doctoral concernant l’analyse socio-

historique du mouvement handisport sénégalais. J’ai également eu l’opportunité de piloter 

des projets d’insertion et d’intégration en tant que responsable de clubs et associations où 

j’ai mis à profit mes connaissances dans l’accompagnement des personnes en difficulté. De 

même, en tant que chargé d’enseignement à l’université et consultant formateur, j’ai appris 

à mettre en œuvre une pédagogie personnalisée et adaptée au public. » 

 

En savoir plus sur mon travail doctoral : 
Titre : Analyse socio-historique et socio-politique du mouvement handisport au Sénégal. 

 

Mot Clés : Personnes en situation de handicap – Handisport – Handicap – Sport – Sénégal. 
 

Résumé : Au Sénégal, le sport a occupé une place importante dans la société et est 

considéré comme un moyen de socialisation, d’équilibre et de lutte contre certaines 

maladies. Il est aussi pratiqué par les personnes vivant avec un handicap. Ces personnes ne 

sont pas souvent prises en compte dans les choix et suscitent des inquiétudes quant à leur 

intégration. Un mouvement bien encadré permettrait-il de contribuer à leur épanouissement 

? Nous sommes désormais dans l’ère du sport formel et encadré ; cet encadrement ne va 

plus cesser et va s’étendre à des activités qui échappaient jusqu’alors à l’administration du 

sport. L’objectif de cette étude est de comprendre comment le mouvement Handisport 

Sénégalais est structuré et encadré depuis sa création ainsi que la place qu’il occupe dans le 

projet sportif sénégalais en analysant son contexte historique, politique et son environnement 

social. 

 

Direction de thèse : Christophe GIBOUT, PR ULCO ; Gilles VIEILLE MARCHISET, PR Université de 

Strasbourg. 
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